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REUNION D'ETUDE D1UN CERTAIN NOMBRE DE PROBLEMES 

CONCERNANT LES PERSONNES AGEES 

A la suite de différents contacts que l'Office Grenoblois des 
Personnes Agées a pû prendre avec les responsables de +'org~nisation .géron
tologique dans plusieurs villes de notre région, il nous est apparu 
utile qu'un certain nombre de problèmes puissent être étudiés en commun 
et nous vous proposons de nous réunir pour un premier essai en ce sens, 

le Mercredi 11 JUIN 1969 à GRENOBLE 

les représentants des villes de: ANNECY - CHAMBERY - FIRMINY - LYON 
SAINT-ETIENNE - TASSIN - VALENCE pour ne citer que celles qui nous ont 
déjà donné leur accord définitif - seront présents. 

Le programme de cette demi-journée peut être ainsi esquissé 

1>/ Réunion des groupes d'étude au Centre Social - Ferme de Prémol 
VILLAGE OLYMPI9UE - télo 89o90e32 - face au dépôt d'essence SHELL -

14 H. Réunion d'introduction 

14 H.30 / 15 H. - Répartition des participants en 6 groupes d'étude: 

____:.) 

17 H. 

groupe 1 Animation culturelle L 

groupe 2 Hospitalisation et soins à 

groupe 3 - Aide-ménagère 

groupe 4 Problèmes administra tifs et juridiques 

groupe 5 Préparation à la retraite , 

groupe 6 - Habitat 

désignation d 1un rapporteur et d'un secrétaire de séance. 

Rédaction d'un rapport succinct précisant les principaux 
points de la discussion, les solutions déjà apportées, les 
problèmes restant à résoudreo 

17 H.30/ 18 Ho - Lecture des rapports 

2° / Dîner libre 

Le restaurant de la Maison de la Culture sera ouvert de 19 H. à 21 H. 
(petite carte - plat du jour 6 F.) 

Un autocar sera à la disposition de ceux qui ne pourraient se rendre 
à la Maison de la Culture à l'aide d'un véhicule personnel • 

. . . / ... 



3°/ Projection de la première partie du reportage de Charles BRABANT 
et Frédéric POTTECHER "LES VIEUX" 

à 20 H.45 grande salle de la Maison de la Culture. 

En espérant que cet essai sera suivi par d'autres réunions analogues 
dans l'une ou l'autre villes de notre région, nous vous souhaitons 
bonne arrivée et bon séjour à Grenoble. 

Professeur Agrégé R. HUGONOT, 
Président de 1 10.G.P.A. 



/ 
T1N".:ONT'1S ::EGIC:'FL3 DU l'-"S\C: ~T"?)I 11 JUIN 1969 

f,. 3 .. 1:3:ïfC~-L~ 

/;.IX-lcs-Bf.c:INS : Ma~lane GUILLCU - ,'. urveill-"nte - Hôpital 
d'~ix-12s-Bains. 

Mr EDile LH'.1:.~1\T.JZ - 7, av. u Stéènd. fd.TNECY 
Mr le Docteur 3Ct,ET,l ,, - Centre Hos:)i talier - h.l\TNECY 
Ma.Jane DOCHE - 50 av. (e i<"r2.nce - Annecy 
Mr le Dr 2rn::1anuel D:JT ~ONC 6G, rue Carnot - f-mnecy 
Mr Pierre Henri Lf:VftLL1,1D - Bur:::2,u è. 'hicle Socüüe 
M2,ir ie ,l 'f nnecy. 
{fr METAIT - ;v;airie -::1 1 /-.nnecy 
Mr:1c MC ~EL - 12, avanue :lu Trésun - Annecy 
Mne Pf,Cf~UD-Assist2:.nte Sociale - Service Sc1cial - Mairie 
c1 1 /:..nnecy 
Mr RIGUST- 9, r:mte <t,2 Vignières - Ann2cy 

- Mr :10CHE - Bureau J 'fdè.e Soci ~ le - Annecy 
Mne ROUGB.lUE - Directrice fi'oyer des ?ersonn2s Agées. 
7, é\V. Fr-0.n-cc - ·\nn,_,cy. 
MadaFK? TIS[-'.OT - 20, rue Guillaur.1e i<iche - Annecy 

f'.'lr.1e le ù 0::,cteur BOYS~ - Prs:fecture Char,1béry 
lVir lG :)0ct2ur "~CYS ~ - 11 11 

- r✓ïr le: D--:)cteur ::::,-:-r.';'-NG2/',T 11 11 

- Moe DHUA,"cT - Conscill:}re i'liunici1::iale - i'~airie Chanbéry 
Mr,1(~ GUILLOUX - ?rLfc;cturc je Chacb6ry 
Mr 1e 0octcur L.S(;CTX..NT - 1, bis rue Jules Ferry -Chambéry 
Melle LE';J,:10UE - Pr,~fe:cture Chanb6ry 
Melle ~0;:Tf'..,IN - D.D.A.S.S. - Prôfecture Ch2.r:ib6ry. 

FI"ZMINY: 

Mr Simon Boyer - 5, rue c~e 1 'école - Firniny 
Mme B:Z/'J'-JDON - 8, rue du Creux - Firminy 
Mr ?hilipoe 0/:.UCI-LSZ - Maison ,Je la Culture .,.. Lecorhusier. 
F'irniny. 
S::>cur F:C:C NÇOISE- 43, rue :-lu Pr :::::alr:-.tette - Finüny 
Mme U\U~ENÇON - 40, rue du char.1p ,.:,e Mars - Yirr:1iny 
Mr.1e LIOGIEit - <, c:urs des Marroniers - J?irminy 
Mr LIOGIEl-Z - /,ss::)ciation dQS Fauilles de F'I1MINY 
4 cours des Marronniers. 
Mr:1e DE MIJOLLA - 6, rue !Viosnier - Col '12 - FT?'\..ISEES 
J.V.lme MONTEL - rue Jules Ferry - Firminy. 



FI ~MI.NY (suite) 

Mm2 Jeanne MOiUE~ - .f.3, rue c}u ?r Calnette - Firminy 
Mr le DGctcur PBT:Z~.T et MaJame - 10, rue Louis Blanc 
FI ~MINY 
Mne POTUS - Conseillère Municipale - s, rue de Fraisses 
F'irniny. 

GENEVE: 

- Mr le D·.::,ctcur P"'"ul T:::-·T;NI'°l'. et Majane - 50, chemin 
J. Ornond 1256 TROF-f?X- 3ENEV::l. 

G'?.EN03LE : 

Maître BEGUIJ\T, vocat, n, rue Beyle Stendhal G??NO::~LS 
['-.faJ.an '3SLOT - Vice ::>rfsidente du Bureau d '/.Lle Sociale 

1/2, rue Hébert - Grenoble 
l'-iia(."tcn"oi selle BILLOl\J-TY::~A-t;J Secrétaire Juric1ique o.G. P.,A. 

1, rue des Jauphins 
Ma.J~ ;,c le )oc tcur C',USSE - Centre :5' '?:xancms Systé.::~atiques 
des Pers-:::>nnes ùgées - 1, rue ùocteur ·;-::;,-cns:-:. - ~rcmoble 
Monsieur G1\UTIUB~ S2cr6taire Général du Bureau '.:l 1 /,iJe 
Sociale - 1~, ruG Hébert - Grenoble 
Madar,,C? GUYOT Hos,')i talisati-:::>n à ,_1omicile - -::>avillon C 
C.H.U. <'e Grcnobl'2 - 33 - LA T:?·::::NŒE 
fv!r Le l:irofcss2ur i:-HJ:;c·Tv T, Pr(?sL],.·:nt dG l 'O.G.P.A. , 
1, rue des ~auphins - Grenoble 
l'-îad.-:µ;q~ l\!U\;,1MIS~OLLE /:.i:~c à Douicile O.G. "--.:,• t\.. , rue des 
Dau;À'ins 
H"\,',emoisclle hO:-U,.?..) Secrétnir·2 r]ônf-_•r.,,le Aùj:iinte O.G.?.A. 
1, rue Jes Dauphins 
J\'1r le Pr,fcsscur i-'HILI3S_.(T Centr~ de Prépâ.ration à la 
iletr~ite O.G.?.A. 
Ma.':::'..ne -?..OUJ\ND /,.nümtrice O.G.P.h. 1, rue -~.es DauDhins 
i.\1a:Jan2 TI3E.:GHISN Animatrice G.G.?.J'i. l, ru(, -Jcs Dauphins 
M:1dcm.'.)ise l lc TtC\ll'Œ - 30, gr:c\ncl-rue-L;:-, tronche-3'3. 

LYON: 

Centre ''Inf .:r~>t:')n d'Aide aux ;=>srsonncs :\gées du 
,:;épartm.1snt ô.1 :;:hône - 6, rue St /mtoine LYON 3e. 

pr.;~rs : 

Mr Gabriel BS 'T~nm - /.c3, rue Henri Barbusse 9~ -· CH ·.r·1l?IGNY 

Mr Jean Ct:.nI'TE -65, av. Paruentier ?A-:Is lle 
Mm2' Geneviève -,i:~ILL!:cN·: - Culture et ?r.::;ï:v:it i ":'n 
14:, rue St-Benoît 'h.-:?.I ~ 6e - G~~iSP?A. 

GS?S--.:,PA 



ST- CHJ\LOND : 

- So,: ur ;~Ic,sc Ville - 11, rue J e21.nnc ,~' ' rc - ~:2 - ST-CHAMOND 

St-ETIENNE : 

Mne BGU,7~LïE;~ -
Mr.1e C/,L-~:i''lh.::::D 
St-Etienne 

S2rvice ::.les Is'.)lis - M:::.iri2 ,.c St-Etie::nne 
St6 de la Fratcrne.Lle - 13 place J. Jaurès 

iV1r Jean Ch/.ZELLE - 6, rue •~·ugènc :Mullsr - St-:Yticnne 
Mello CIZE~O~ - hssistantc Sociale - 2roix-~ouge -
10, ru2 Mi-Cér6me Saint-Etienne. 
f'.':elle COTTE - t.ssociaticm 06partcnentale cl 1 · L:1e aux 
is:.)lés, maL:1.- 1cs et vieillards 3 pl~cc J • Jaurès St-.,..tienne 
Mr CDUGIS - B.::L.s., 6, rue de la césistante - St-:Hi:2nne 

- Mr J.-:)seph ::::Ji:<'.BA:CD - 3, rue Valentin Hally - St-'."î.tic::mne 
Mcm~icrnr le: Dr )::;:Lo~e.IE-~{ - 72, bis rue u l]_ nove,-.1bre 
St-Etienne 
Melle EG~M B.A.s. 6, rue de la ~6sistancc St-Etienne 
hue ESCALLE 63, rue i',:)nte:squicu St-':<'.ticnne 
Mell(2 F/::;crsr IS'.'. - Infirr:'li2re - 15, rue Clovis Hughes 
St Stienne,; 

- Melle GI ?ON - Infïr;:,d:'?re Cr :ix- -:cmge 30, bis rue :J' /,rcole 
St~::-:t icnne 

- 1'1ne S. LIOl'FJZD - 59, rue I'-iar ::ngo - St-Etienne 
- hne MOULIN 73. 1 

.:::. 6, rue c:~c 1~,._ ; 1 sist.:::\nce - St-Etienne 
Melle ::':)/,. nT - Servie:::: ,:}es Isolés - 12, :eue Michel RonJQt 
St-;;ticnne 
Mme J. ?E -: IC-fON - 30, rue ,::e:s Fr:"ncs-Maçons ~t-Etienne 
!"irae PI/ T - 100, c:Jurs ~<'auricl - St-::~tienne 

- Mme J. 1.c,rr2;.?., - ;,ssistnntG ~'.)ci:'lc - h,ürie de St-Ftienne 
Mr le ,~:,oct:::ur ?icrrc ST: _)'JJTIE - _)rê:si:Jsnt :e la F~Jéra
t:-_on d. 'I:i.:.'c I :&n".92::2 à ;Jotücilë - 91, c -ur s ~'2.uriel 
St-St i,::nne. 
Mr Georges S7i/:;NoL - 3.t .• =. 2.r:, ru::-.: Sug2ne J'::,ly -St-'Stienne 

Mne ESCOi ~L - 3, rue: J.e2 3elgique TI5SIN 
Mrae G1~NGS - 3, nvcnuc Esplette - T S~IN 
Min.e SGULT - /,.nir.nti:rn culturelle - C:lub des .,\nciens 
IO, rue Berger - Tt,SSIN. 

TCTi\L = 69 



Particip:-rn ts 

Mme DOCH'J: 

f-'1':ne SCI-II'.:'.:'T 

Melle VAIU~l.ITD 

Melle E,:.:-CALLE 

Mr.:te! MONTEL 

Mr D!,UC-i ::z 

r;.r ROI :7.gy 

Uir C:A~ETTS 

Mr D':UARD 

Lelle L:::.~,Ré'U? 

Dr D3f .. lf-:J: T-3~A.T 

G:10ü,?S I : Animation culturelle • 

Melle rn:;:::r.~G:-IISIT 

î':i:oe ROLL/-J·D 



2APPff~T ;JE SYNTdESE 

La présidente de séance donne une définition de 
1 1 anim?.tion : c'est recfonner du souffle, de l ,1 vie en réaction 
contrs une société qui retire de 1-:1lus en olus le sens de la 
vie, le droit m~me fe vivre pour la perso~ne du troisième &ge. 

Zn ce qui concsrne 3renoble, le moyen en 2, été cherché 
avec ce aui existait antérieurement : les unions de quartier, 
Peuple et ::ul ture, la Ma.iso n de la Cul ture.22 clubs ont été 
implantés, dont 15 rel,èvent cle l'initiative 1:)rivée. 

Trois ordres d'activités sont pratiquées : 

- acti vi tÉE physiques 
- activités rna.nuelles 
- activités culturelles 

1°) Activités ohysiques : 

la marche, reconnue oar tous comme la \,1eilleure 
activite nhysique. 

la gymnastique jadaptée â la personne âgée. L'avis 
-oreconise que les moniteurs jeunes sont r:iarticuliè
rement ar>~réciés. Les contacts ét2.nt sollicités et 
b&né.fiques. 

L'e cthéticie:'.1ne anporte aux personnes âg,2es le 
renouveau d.'une oersonnali té plus attrayante pour 
elle-nême et nour les autres, ce qui :favorise les 
cont,:=:cts. 

Dans cette catégorie para-rn&dicAle, les soins de 
pédicurie sont oar ticulièrsnent der2andés. 

2 °) r, t. . t r 11 r t . 1 ,, t a, . a, _ i-~c i v1. -es r.w.nue es : ~er ains c uDs on c,ecio.e :::'.'ar eux-
r,1êr.1es la n6cessi té de f::d_re c·uel,:ue chose ensemble ; d.' autres 
à.ctivi tés ont dû. être sugg&r~es. ·une difficul t~.:: surgit du fait 
que la retraite est pou.r certains l' spoque o-'· l'on refuse le 
travail. Il est signalé que l'instabilité ou la routine peuvent 
être des écueils à ce genre d'activités. 



Une motivati~n eEt n~cessaire : préparation 
de fêiE uar exemple, s0us-entendant un don réciproc,ue. 

Les travaux doiv2nt apporter un résultat intéres
sant, d'où la nécessité de □oni trices co; .. :pétentes. Ils ne 
doivent pas r1ettre en oeuvre de trop gr0s moyens :financiers. 

Il est à noter nv.e les personnes âgées apportent 
une créativit& personnelie aux travaux. 

Un ouvroir à Lyon acceote des travaux de raccomo-
d p , , ( ~ .. ~ ;,) age remuneres ce quJ_ est oien accepte • 

Pour les ho,:,1nes, les tr,.,v2ux les plus intéressants 
paraissent être le tra.v2,il du bois, des émaux, sur cuivre 
ou maillechort ; de 0arquetterie, ainsi que la restauration 
de vieux f2uteuils. 

Ces activités ne sont oas oossibles dans les hosoices 
où les nersonnes 3gées sont invàlid;s. L'activité que l'on 
peut pr~poser est une ergoth&rapie. 

3°) Activités proorement culturelles 
proposées et variables selon le cadre local : 

multiples, 

Animation active, soit lecture à haute voix, soit 
livres presentés. Ceci est fait par les animatrices, la 
lecture étant sui vie d'une discussion dans laquelle les 
personnes âgées s'exorinent elles-Iilêmes à Dropos des person
nages du livre (irni:oo:rtani: factr-:ur psychologique). 

Relation avec la maison de la culture pour les 
spectacles, 12xpositionso Il faut noter l'umportance des 
rel2.is qui font participer les persoi;ines âgées à la vie de 
la :o.cison c1E:i la culture. 

Ci tons des 2.ni,:12,t~_.;:ms su:r la rmsique, la sculpture, 
toutes les formes artistiques. 

Les voyages c:.'une journ,2e ou ,::Je plusieurs jours 
sont ap,:::r&ciés. Le ::::.ina..nche, il :f2u t 12 noter, est le jour 
choisi parce que les enf'ants délaissent les personnes âgées 
ce jour-là. 

De m~me les vacances, en dehors des congés scolaires 
(maison ~a~;1iliale, f:1aison d'enfants) a:,,:,ortent dépaysement 
et changer.,1ent et permettent de nouveaux cont;;cts. 



Ces diverses activités sont proposées aux personnes 
Ag&es moyennant une contribution financière minime (de 
l'ordre de 1 \ 3 F).Il est n&cess~ire d'appuyer sur le fait 
qu'elles ne d~ivent oas ~tre gratuites. 

Les disoositions actuelles ne doivent ~tre que 
t:r ansi toire s. Ces a.et ivi t,2s ::.bi vcn t se r,:odi:fier avec le 
tern:os au fur et i.\ r:.iesure que les ,)ersonnes âgées mieux 

p,_ , ' l . - f • . , pre0arees a a retraite par une ormation ?ermanente ae 
l I adulte, aborderont ~:'.i:f:C.:.-renr;ien t ce problèrile du 3e âge. 



G~OUPS 2 : Hosoi talisation et Soins à \)omicile 
--------------- -------------------------------

Participants 

IViadame GUYOT 

i'-'ié:.dc,~1oisel le GI -zen 
Soeur nose VILL-2 

Docteur FlEtF~ST 

Docteur SE~PENTIE 

Soeur FR/0J-)ÇOISE 

l'fonsi<:=:ur GOUSIS 

Docteur i30IJNST 

Doct._:ur DUT10NC 

Doc tour Cf~USSE 



Cor;1r;1ission pr&si50c Dar i''i.3.~l,-_::ie le )octeur C/.US::3: et 
MacJ.a,;1e GUYOT. 

~ t' 1· _'j.Xat.:.81'1S sys '21-~D. l q_tl8 S 

L'hosoitalisati0n â do~icile est d'inspiration 
aC12ricà.inc. ~lle a ét2 créée en ::;_952 en Amérique 2t en 
1960 à 1 1 'ssistanc2 Publique de j?,uis •. : on but est de 
racourcir le t2~>s ~'hospitalisation, cr&ant un retour 
plus :r.a0ide d;:\ns la :.fa,dlle et ,2vi te l 'occun.0.ticm orolongée 
d'un lit à 1 1 h6oital. ~es 0robl~nes se cr6ent entre les 
,:;1édecins tr _..,_i t2n ts rc?t le:: i:aédeci ns hos·:-;i t '.'.'\l iers : les liens 
sont difficiles à n2int2nir. 

Grenoble est la nreoi~re ville 0c orovince oui 
:.f2.it fonctionner un service d'hos;:,ital:sa.tL~n à dord~ile. 
Son ouverture a eu lieu le 17 f,2vrier 1969. A.ctucc:ll2r:1cnt 
on y con,:,te 25 rrralaC:'.cs. Jspuis Sâ. cr6ation, 35 r:.t,3,1ades ont 
été oris en charge. 

On remaraue 3 ou 4 ty1es de malados : 
--------✓------------ --------------

- m2.la::k:: s i:>Cu &v::.,lu t:Lls: s&j our ho spi tal ier de 
courte ~uree, il rentrera ensuite chez lui, cette 
u2th-:)(,e ,~,2:r r..:ct ::.~e ,: ''courcir le t _I~1ps C, 1 hQsni ta
lisati~n en Llilicu hos~italier. 

hala0es Cc longue ~voluti~n : c 1 ast la majorit~ 
des c~s, su=t~ut des c~nc6rcux, ~voluti~n soit 
jusqu. 1 à la :J.or t, soit j1..1sc,u I à un2 réhosr• i talisa
ti-:;n. 

Mala~cs chroniques ou ?nfin malaJcs à r~adapter : 
fr ac tl.1.rc s ·,-..... ;ir exc;:T(Jl c, c '~2 st u11c i::1é:tho c~lc ci.c 
transition, 12 Ll~lade rentre olus vite che~ lui 
et on ,,ainticnt les soins et L'.:'. ri::ôducation. 

Plusieurs condi t::_,::: ns s I t'.. >"'l :i_cu·:=:n t à 1 1 admission en hosni ta
lisation â :o□icilc : le a~l~dc Joit être haspitalis~, 

•1 ; • /1 - 7 .,,. -· • A t f • ' ,:.,.e:si,:0ne Dn r 1c cne:r ,_:.c s =:rvJ_ce, un2 2nq1..,c e est _ aJ_ te aupr es 
clu malade et cJ.e sa far.1ille. Lé\ nis? en Dlace de 1 1 enquête 
sociale est davant~ge d'ordre nsychologiaue que m&dical. 
0 ' ' , 1 t ' ,._ + ' . .-· t -t . . . l ' n proceue ega c.}c·n 3. unE enque ~e aa.n1n1s ra ive, ,c-::insi qu a 
une prise de contact avec la c~isse, Agricole, S&curité 
Sociale ou S.N.C.F. Une convention &tant nassée avec ces 
organisr;1,2s. 

Ln malndc ch2isit son ra6decin traitant gui pr2nd 



le rcüais du médecin hos1:-,i talier. Le è'.ossier 6dical 2st 
trans□is Qar ~eux nracéd6s ~if~6rcnts : il est soit confié 
intégralsDent au 7~dccin tr~itant, soit rfsu□é nar une lettre 
d~taill6c r&~ig6e par le chef de s?rvicc. 

Ln ..-c.e',,ë,c.:,c~n t~·"l•.,,_,,_nt f1·xo lo .,../~'.Jl·,·.·1-0 .. ~,oc '\l;c;c,1·tcs (un° ~ ,._,_ .... -- ..L ,._ !. ..L :;__.\. l,; c;•_ -·- ,,;,::., ....... C, J... ~- ...... . ... ·- ....... ~ ..._, ..J- ...,.:, ç -

oar scc~ine en g~nàrol). Le ualadc revient o6~ioJiquemcnt 
en consultation h~s~itali~re (surtout 00ur les c~n66rcux, 
sécuris;1. ti '::>n du IF la,c:e Dar L:. c-)nsul tati.:::m h0s,-:ii talière). 

2n ce qui concerne les soins, ils sont ~rodigués 
:, .. ,-6 6, , • 1•"- . --.. f .. , soit oar aes 1nr1r2i2res aospita ieres, scit par Jes 1n_1rm1e-

res contractuelles souDises à un contrat avec l'h6pital la 
rémun&r~tion est de 5 F par j~ur et par walade. 

Ce service int~resse particuli~re□ent une infirmi~re 
qui se narie, C(':ll,:è :::,ui a des enf,"'nts ; par ce système elle 
va pouvoir reoren6re un service très sounle, garder le contact 
avec les raalades. 

L'infirsièrc est tenue de oasser tous lGs jours chez 
le c,alti.de. E.11-:::: tient à jcmr une feuille è.c liaison 11 médecin
infirr,1ière11. Il est un fzüt que l'on ne ,::,eut pas fixer l'heure 
l 1 .. . - 1 • ,,. ~ 0 "" I' ce p2 ssag~ 1~'?ur. _;(-' ; ::.2c11: co,, 2 pcn.u 1. 1.nzin,nere ; _ 2n conse-

quence 1 1 1.nfJ..r~,1,i2re n:::;tc a chaque oassage 1-::c nature ::::c ses 
soins et les rsrao.rqucs nécessaires, c:c r:1êi1e que l,2 ;:.1(~d2cin 
mentionne ses directives. 

Une canv2nti~n ~ &t0 ~ass~e avec les aises cénagères 
selon le barêne ,.l I une heure oar jour au maxi::i.ur.1. On étudie 
le ~robl~ôe ~es r2la.ti0ns entre les centres de soins et le 
centre hos,-,i talier. 

Une i~firni~rc as~istant2 s:::icialc s'accune du 
service. Sn cc qn i c ')nccrnc 12. 1·1h2.n1aci-··2, les :)r'.)dui ts se>nt 
fournis nar 1 1h8pital s'ils ne sont nas agress, il est 
!)O~ si'/:)12 ~:}c se (;,r0c1.1rc:::r c:.=-s ï.1édicanents ,J.é\r1s ur1("2 t_,harD1aciG 
ë.lésignée par le ·~:.::ntre Hos;;:-i talicr, se tr-::n_,vs.nt au centre 
cle l?.\. ville. 

L~s pcrs~nnGs isol~es ne sont Das admises en 
hospi tc..lisati::-,n 'i. ·Ionicile, sau:f s I il y a c2rtaincs condi
tions favor~blcs ~'cnvironncraent. 

:--,un.nt à 
à donicilc, elle 
li~re. Il s'agit 

l?. ::2cisi::m de:, 12 fin c'.e 1 1 h:::is~:>i talisati-:m 
est ryrisc lors d'une c~nsultation hosoita-
surtou. t d I un .::,roOlèr11e 

s~ohicue et hu□ain chez 
des ciitàres ~e C?l&die 
liaux, psychologiques) .. 

l,2 :-aa.l ac1e ; ce 
qui :favorisent 

psycholcgique, philo
ne sont pas forcément 
cette décision (fami-



On note certaines Jifficult&s en cc oui concerne 
la kin6sithfraoie : les tarifs hosoitaliers sont inf§ricurs 
aux trŒifs .Ju secteur libre et ·•")2,.r. conséquent ne sont pas 
acceptés. 

Le C'.::.-ntrc :: ' 1x:-:.:·::cns Syst :S:Da ticues aux f'ersonnes 
Ag&es a &t6 cr&& l Sren~ble en juillet 1967, □~is n'a vraiment 
f~nctionn~ ~u'en se~tc~.~rc 1967. 

Une 'inuipc .··.:.::: 3 pc::c sonnes ls compose, c'.::,nt 4 infir
r:1iàres, 1 sccrét---- ~:_re 1.:1{·:·tic2.le et c1et.12c :?tu~J.i!'.:' nts c11 Ik,. ~clecine. 

une Gn0u6ta sociale 
un int~rrog3taire assez pouss& (3/4 h â 1 h) 
un électrocar :::1 i:)granme 
un examen d'urine 

- un exa,:.~sn de sang 
un exa~en clini~u2 
une &tude Je 1 1 icuité visuelle et auditive. 

Les conclusions s.:::rnt rc-:~iscs ë:\U Balode 10 à 12 jours après 
1 'cxar:1en. 

l O
) Le Centre .::::. '::;xanens Syst,2r:.t2.tiqu.,2s :.:'.es Personnes 

Ag6cs s'~st Ç'nb7r~ ~2rcss6 aux collectivités. D'une part, 
les exa~ens ont 6t6 pratinu~s d~ns les hosnices du département, 
puis d:ins les co,;1>1unes. 

2°) Il s'est ensuite a,:J.rcssé aux ;;ersonnes âgées 
de l'agçlam6rati0n grenobl~ise par consultations 0riv~es 
prises sur rcnèez-vous ; l'âge rninirauo est de 65 ans. 

CCNCLUSLJN 

On peut 
néc1ccin trai t~nt 

rcr.1arqusr 1 1 absence 
à ces initiatives. 

., 
c~e coopérati'Jn du 



Gr Atpe 3 : Aides-m2nagères à )omicile 
-- ----- -- -- ---------------------

Partici;::)0.nts 

r1ac1(~ .. }~e O)TT:l 

I<onsieur A. PHILI31.:Lff 

Mad"ne PACfrUD 



Ra0port de synthèse : 

Le gr:,.).xoe 2, f:---i t échange Iles c0nn2iss,1nces de 
l' équi:~;e,.1<2nt de ch.?.cune des villes :c2;:ir ',,.;2nt.22s, .~.e leur 
exo§rience, de la ~iff~rence des structures des D~thodes de 
travail, les difficult&s comnunes. illes sont différentes 
sel,:rn les r ·.:gi:rns : à A·.Tl'J ~-;r:,y, il 2st tr-2s difficile d'en 
recruter, p~r contre, St~Ctienne et Lyon sont fav::)ris~es. 

On rencontre es difficultés pour la orise en charge 
~es oersonnes 1gics par la Sécurit& Sociale et autres orga
nisnes ••... L,2s pl;,:f·)nds de ress:::>urces s-..:mt un peu sup&rieurs 
aux nlafon::ls autorisés. C'est là un probl 21.1e tr'2s irn)ort:.1.nt 
pour certaines personnes âg&es. Il s~rait nécessaire, quant 
aux :forr:iali t6s ac1 Jinistratives eu' il soit établi des tranches 
de olafond pour prises en charges diff&rencielles. 



Particip2 .. nts 

Maître BEGUIN 
MadenoisellE 3ILLCN TY1/3D 
Monsieur Je2.n CB!-,.'-?:EL 
î·!Jons ieur S?t.GNOL 
\''a5iè[18 Ll,,Tf~ -TÇON 
Monsieur LAVALLA1D 
\ bnsi_eur M2:TI\IT 
Monsieur HS ?331.-ff 

î'ionsieur -:'.IP'.ZIANI 



Raoport de synthèse 

Une auestion Dr&alable posée ryar l'un des oartici-
'" t"' · 1 1 ,·•-..;J't,6'--' 1 - - • •-·~ ····••···c:,1 1Qrpf-·-" t=>c.n "' sur u ,_.,__ _J_ c __ un 8.1LganlSL1s::' cc>-.,., .. "_ ·•. -~ ••. -;.. i::.-ar 
rannort D.u 3./s.C:. a:_-:-pelle c.1es crécisicns -:Je 12. ,~art de 
Melles 3E~;un.r 12t 3ILU)N-TY'Z!':.-W qui exrüicuent les raisons et 
l'int~r6t de l 1 ~xisten2e de 1 1 oific2 3renoblois ~es ?ersonnes 
Ag6es et insist2nt sur le f~it nue celui-ci ne fait absolu
~ent nas Couble e~oloi av~c le B.h.S. ou tout autre organisme 
officiel ad□inistr~tif. 

A l'intéri?ur de 1 1 0.G.P.!l.. le service juridicme a 
ét&: créé pour rÉ-s:x1:lre 1,2s nr'.)blèrn2s posés a.ux personnes 
âgées aussi bien aduinistratifs que juridiques et auxquels 
ils sont C'.)IL'.'r-'..)ntss ch::\que jour. Ce service: qui fonctionne 
quoti(ienneD;c,t s )us 12- ~'irecti::)n ,!e i\1adenoiselle 3ILLCN
TY""'.h.'.'~D est assuré d.'un secrôt,~riat crui est ')UVert toute la 
j-::iurn,2e et 0;1...ü net à j YLŒ c-:::rnsta.;ir:1e~t une grosse documcnta
tL::m sur fiches. 

L'O.G.?.h. ne s'est mis en place que orogressive
r:ient et 1:::-:s pr:::iblèucs fin2.nciers C;U I il a eu à rss:iudre ont 
trouv-é leur soLi.ti :m gr~ce à lé\ pà.rtL.::i\)2.ti0n finz:mcière èu 
S.A.S. Je l? vill2 .:c GRENOBLE - notons c-:::::-;enJ.2.nt que le 
:.~~.t .. s. ét,~it très in~t/~:r-2sst~ i")::;_r la créa.tic)n cl.e 1 10.S.l:J.f}~• qui 
:facilitait sa, nrc,:) tfcI1.c-. Signéllons en particuliers que le 
scrvic2 jurLh:~ue :.,2.r la tc-crmc :~,c ses fichiers J.e .:).ocu:,Îenta 
tian et sa constante relation tle coordination avec les divers 
sectsurs <le la ville peut &tre tr~s utile et 6viter certains 
d&rangc~ents 0Aniblcs aux ~ersonnes 8g&cs. 

Un·:: rue st i -::n i;,1p:)r t2,ntc : l-2s :,S:,::':l.rchc,s juri ::Tiques 
sont-elles LlGnics jusqu'à leur conclusion? Pour certains 
cas ces dé~archcs sont faites jusqu'à leur nb~utissc~ent, 
nais il va. ,_Je soi qu 'c:,n ne ,')eut Dê.\S 2.'") ·::,rter J2s s-olutions 
pr6cis~s à tous le~ c~s. · 

La co,;1r:1issi· ,n ::>. terni né en f,::>r::J.ulant certains v:::>eux 
nota,~ent : 

réfon.1c -:::.e l v assistance ju;:Hciaire 
sü,:'.-:;lif:7.cati:::,n ::les ré;1ir:12s Je retr2.i tes 

- 2.ccél6r".ti-::m ::'es rtdor 1e::s relatives à la dette 
al i __ -·;en t.,::ire 

- révisi :,n <c s c,::in~Ji ti·:,ns de --:n is:2 0 'hyDothèque 
en qati-:2re d I aide s0ciale. 



- rôle de recherchs et de cl2sse□ent de la documentati~n: 

Constitution et ten1.·2 à j::mr de plasi2urs fichiers qui sont 
à la disposition Ce tous, au si~gc de 1 10~G.P.A. 1, rue des 
::Jauphins .. 

1 °) Lin $J·-~1.·-r ~~ur 1~c te·x~es ~-rus ~ux J 0 _ _,_ _•.._,1.,_ -...;:: ;_~·--· -.:,;~ - .. 1,... _ _., j:JCJ..-- C;i.. _ • ~ 

ces textes 2t'.lnt clc,ss.2s par :::ir:lre a.J.r~hab6tique (loyer, 
travail, conventions collectives, retraites, congés, 
licencienent etc ••.. ) 

2°) un fichier répertoriant les renseignements les 
plus .:'ivers J glanés un i_:::ir2u partout dans ·:::1ss revues s;:)éciali-
sées ou non (rcnseigne2ents concern~nt aussi bien des adres
ses d 1 associations ou clubs :]e toutes sortes que des détails 
concernant la chasse ou 1~ o&che ou des co~Lle~taires sur le 
code de la r~ute •••• ) 

- :-Zôle cl'éc)ute 0 . 
I-Jous ra.ett.')ns tout en oeuvre pour oue les 0er sonnes 

venant rnus c-::msul ter se trouvent à 1 1 aise-: ;].ans TI-'.)S bureaux" 
Elles ncuv~nt ~1ars exprincr plus libre□ent leurs soucis, 
leur anxiété, ce ~ui l-2s soulage et les ap,\ise o Pê\tiel",1ment, 
nous &coutons longuc~ent charue visiteur ; n0us 1 1aidons à 
comnrsndre ce qui vient de lui 6tre dit ailleurs (au guichet 
de 1 1 !,.dninistr2ti:::in ··::,ar ex-2·-:1"le) □ais d'une façon peut-être 
trop hB.tive et en c:,2s terraes trop techniques qui 1 1 ont 
effrayéo 

Parf0is, n~us ne faisons eue canfir□er un avis 
c1onné ·,ar U;.ï service Jf:ficiel spécialisé J ou bien nous nous 
attachons à f~irc C08'~cndre et admettre une l&cision vala
ble·.-lcnt rcnclue i)Z:\.r une coLUJJ_ssion; à faire acce )ter un refus 
justifié rJ,"'.is ,J:::nt les , :oti:fs x 2sté'-ient in;:,énétrables pour 
1 1 intérc.::ssé qui, )2 c-: fait, se c:roy:J.i t 1,2s é o 

A sa ·'er,2.:n,::e, n·,us rédigeons; à son n ·;::", Jes lettres 
c1e =~.i2· ·:·.:.0..r1:Jes cl' exon{~r;.1t i :Jl1 .:..1, r irap·Sts ::>u (.le ta;(GS .::iv-2rs2s, 
reupli ssons les iuc:r iuôs c~e consti tut icn .le :J:issier s pour 
les retraites (S.S. ou retraites cornpl&nentair2s ou encore 
cl:::issiers de èk, ë'.rK'cs c'. 1 assist2cr1cc judici2.ire - ou toute 
corres~ondance â caract~rc officielo) 

- R6le d'orientati~n ecs ~2rsonnes âgées vers les organismes 
ou les services, les olus qualifiés p:::iur les aider à résou
dre leurs difficultéso 



Par ses sp6cialist2s la secti::m juridique ren:::1 ::le grands 
servi ces 

l-2 NCTA.IT~ 2c,:porte ses ccrmétences pour testa1·1ents 
s':cc~ssi'.)ns, :c=ilacenr?nt :.le fonc:.:.s, c::rnsti tut ions 0.2 rentes 
v1.~g2r,2s ••.••• 

- 1 1/,.VC·':. T étu·:~ie les 0 :n:=-si2rs litigieux: exnulsions 
ï._,".)ursui tes p'.:,ur non }_~:'.i2Lsnt ~'.e loyers, co.1culs :,e l:::iyers, 
saisies, ·.}e, __ ..,,né.es .'e ·:,ensi Jns :il iF:ent ~ires, .... o· ~aqes-int6-
r~ts à 1~ suite : 1 ~cci~ent de la route ou discussion avec 
l 1 -2rqlcyeur a.u no ~.cnt ;:'.l'un c=ingé•~-.ier,ent. 

- LI:: C .. JrTS·~!LJ_~--~-.~~ T·1,:~-ü\!I ... u.~2 S.~~c~:J.1I'I.'i.3: SC;t:I/ .. LJ:j, s'0ccu~~e c~e tr,.?s 
norr.,breux cr·s enb.:::.rr?:::s·:\nts c·:)nc2rnê\nt l2s 2,vant0.ges vieilles
se, les C8or:'in".ti-'.)ns cmtre :lif:::'érsnts régi··1es vieillesse, 
a~:s1..1r t·:..ncs-~--~.').l:·\,::ie etc ••• 
s2,. cor::~<,t,,n:.::e, SE'\ Jr<'.n<~c connaissance :.e,.:- textes et son 
ü.u,:iencc ,"\u,,rôs ,Je t·::n1tcs le~ c.?,isscs en font un coll0.bo
ra t2ur irr•2ï.1plaç::\bl2 cui :::iarvient à :'.&n-:::n.1.0r les cas les 
!)lus ·_··l6ce~,;&rf:-s. 

l\T-:)t:;s pc·uvons ci ter C}U'-'::l<'."JUCS r&ussi tes particulièrenent 
heurcu2cs 1:::iur nos consultants 

9 000 F (le rap,el à lé:-i. suit2 ,}'une r6visic::n ; u calcul 
~ 1 un av~nt~ge 1e vieillesse S.S. 

3000 2t 3500 F 32 -~'.'J-C,r:12,ges et intérêts versés ?t:\r des 
co···:,-<J.gnies (}' .,-:..ssurc-inces à :::.eux ,-)er sonnes S.g2es ace iden tôes 
cl.3ns 1~ rne. 

La sectL:,n Z\ :f2,i t :f2-.ce à 2977 int2rventions (visites ou 
té:1&-,hr.:ine), {,·cri t .250 lettres, ouvert 150 dossiers pour 
lssc:u~c l s ,···_.:; s ~rch2s sont encore en cours. 

Les inte:cvsnt i :::ns ·:ct";v,2n t se r t-.,.".rt ir, y:-,2,r ')rc1.re :'..' L ,Der tan
ce J&croiss~nte :~ 1~ fnçon suivante 

1 0) +,,,,+ 
\.., . ...,. \..4 ,_ C2 (]_Ul '~ tr,~-.it à lél s::cu~'c~ITE!- SC,Cil:..LZ 

i,,-'-'·":. tricul2.t j_:)n. 

2 °) questi.::,.1s :·ur2::1cnt juric~iques 

vieillesse, 

3°} Litiges concernant l'euploi et recherche ou offre de 
tr2,v,'.\il. 



Enfin, L1 C•:)oJ:~',i c2. ti-:::in avec les D.utrcs services 
et l'oricntati:)n. 

N:::,us <ms::ms que l 'Of:ficc rô 8nd à un besoin 
effectif car les utilisateurs ne cesssnt s2 f~ire une réelle 
r~r.or)élgar1cie -·.·.c 1J.:)1~tche {.?\ ::)rcille. 

Le ch2.ng2:~snt l'o.,J.n~sse en janvi2r 1969 n'a nulle
ment r2lcnti n:::,tra activit6 et le~ Jeux ryre ~iers cois de 
l'armée f::::in t 2..,::-- ,araître, pour la seule sect i. :m juridique 
une pr~gression sensible : 

J.·,.1.:·.JI ··~-:-:: 1969 213 .-:-:en0n:les c~mtre 211 en 
J;'Jr.n:1.~ 1968. 

F?.V::uz:1 1969 : 306 dc::,2..ndes c,Jntre 245 en 

Soit ilne aug •cnt~ti:::,n ~a 25 % en noyenne. 

Si cette 0rogression se ~ainticnt (et tout laisse 
pr6v:::iir cu'ell? se 1~inticn~ra) la secti8n ~cvra ~trc 
n&t·:i:ff;~c" p~)ur lui ~<:>~r,.ettrc .;.c: rô-:-:inc'.re utiler.:;cnt à 1)lus 
·.".e 3 700 de·:-:.ê\ndcs au c·::,urs ,.'.e 1 1 zœn&e 196). Une seule· 
personne ne ?Ourr~ suffire. 



?articip.""nts : 

;)oct '.2Ur ?Aul TCUJIUE:z 

Ma:'lar.1e B U,NDON 

Monsieur LIOGIS~ 

Mach ne 2.A VIE:"": 

Ma ·•.nne MOULIN 

Monsi,;,::ur BL<iU,UX 

M::msie ur ·-;_ocH 

Le '.:entre de :i_:.:>ré•v\ 2,tion 
à 1-::-. retraite. 

Monsieur le Docteur BCYE2 

Mê\dame LIONfJW 

Monsieur G·ur-TGE 



IU:..>>?CY1T DE SYNTHG:SE : 

La dévalorisati~n que subit 1~ vieillesse et les 
nombreux ·,roblèn'2s qui se nosent d.'-"'.ns n8tre société au 
retr~it& lui-c~ne, ~ux c~uples, aux farailles, ren~ent 

. ''h . , . , l t· ' l . . ·r1 2..uJourc u1 ne:cessrure une ec,uc"\ ion a 2 r2tra1 te qui ,"\ive 
chacun à oré,2,rer Gt 1 vivre cett2 oéris,lc -~.Je L-1 vie. 

L'éducati-:)n la plus g6n6rale vise notre société 
tout entière ::lent l'attituJe :fait2 de cr.·ünte et de mépris 
à l'égar:1 de l'."c vieillesse :'oit ttre r.iodifiée. 

Une part i:::~portante ;__'s 1 '6~:.uco.t::,_ ::m qui pr6pare une 
retraite f&c)n·e s2 donne dès l'enf~nce, :ans ln famille, à 
l'école et dans la vi~ nrofessionnclle sans viser exores
sér,,ent cette fin. En effet tîut ce qui entretient l'activité 
physisue et intellectuelle, 1•~uvcrture à autrui, le sens 
cfos responsnbili tés soci?cle~ , 1 1 adê\\)ta ti-:)n au changement, 
le pl~isir 1'ap0rcn~re et de se r~nouveler, prépare indirec
tera,;:nt et co,~c.me par surcrott aux chang2cK:nts ·Je vie qu' appor
tera la mise à la retraite. 

Une éèuc'."\tion snécifique visant D.'.:'_rtic les pe,rsonnss 
:'t ' A A .P ..,h <:I,. ~:, ~ c u.ge mur ou r.nyen, nre1'")arant c ê\Cune a ;::neux p0ser les pro-
bl~□es qu'elle rencontrera unG fois 1 la retraite sur le 
plan de ses activit&s, de ses loisirs, 0c son rSlc social, 
de ses ressources, de son logcLlent, ~c s~ sant6 :em~ure 
elle é\ussi utile. ')".)n:--1ée S".)US forne2 ·J 'cntr2tiens Gntre 
retr~it&s et futurs retr~it6s, avrc 1•~.ssist-ncc 0'un expert 
des questions 6v~qu 1 es, elle s~tisfait en g6n&ral les parti
cip.'1.nts, n---.ue ,:::,ntrc eux d'.::.s li::::ns ~::ur2i.bles et eng,"'ge plu
sieurs d'entre eux à s'occuper eux-c~mes ,ar 1~ suite, 
~•~utres retr~it6s. 

Mn.is 1 'c:mtr,2,>ris,2 se heurte:: à la :2i:fficul té préala
ble de convaincre les futurs rctrait&s cc l'utilit6 o~ m~rne 
de liî possibilit,:; ~~-'uns 6>1cat::L:m :>ns c2 :.0 01;1aine. Le bes'):.Ïn 
cbj cctif que be;:,ucoup ,-:::_' exer:11::ilr2s c:e r:i:1uvaises surorises 
affect ,nt 12 s n-:)uv·Jmx retr ~ i tés peuvent S'.)uligner ne se 
tr2..dui t D?.s sur le plan subjectif. F'av'.)ris2r la prise de 
conscience, ce sera ~2nc 1~ ~renière ttchc et 1~ plus diffi
cile, .''un.2 entrc:""risc '.:1'{:::'.ucati-:m à 1,, retr.'.)_ite. Parmi 
les principes qui ;~-cuvent gui-:'.'er une action Je prépar2,tion 
à la rctr 0.i te, on rct i · fü:ir?>. : exprimer ses problèmes ai-:.:1e 
d/èj à l les mieux p0ser; il est plus forno. te:ur s::::::uvent de 
demander leur conc·)urs 0.ux ·,,er sonnes Sgées que cJ.e v:::)uloir 
leur aoi::ic::.rter cueloue chose. L' ""x2rcice entretient mieux 
que lc-~epos l;s ficultés ohysiqucs et 08ntales; la resoon-

·b·1·t' '' . ' t 1 L: '-"' ., sa 1 1 e c autrui, ~,n es ~0rraes ~cuv2nt ~tre v~r1ces, 
donne ou r&servc un sens à l'existence. 



En ce cui concerne la tt1arche à suivre, il ssm.ble 
que o,)ur cm:Lenccr à sensibiliser l 1'.J 1)inion les dsDarches 
Der[;,;nnellcs 2.u ,rès ,J.'.2 res-o'.Jnsable::; c:'.' ~sc'.Jciati ::ms s0ient 
les plus fructueuses. Les conf&rcnccs sont utiles, m~is il 
vaut mieux les r~pascr ~ans une 2,_ss~ciatian, une entrepri
se, un groupe d6fini, nu 1 au public en g&n6ral. Sntre la 
c mfér,.?nc," ·?::,i s:>'ioue et un:: s&rie de cours ou .:.: 1 entretiens, 
une :e~i-j~urnte ~;6tu:e est une banne fo~nrule permettant 
une participati~n ~ctive de t'.Jus. 

?,::iur éviter à la f . .'is 1 1 effet dissuasif ('e thèmes 
axés sur la vi~ille~se et oour nG pas continuer en les 
secourant à rcnforc2r la s~gr&g~ti~n oui fraope les retr~it~s 
. 1 b ' ' 1 · ·• t '' .•· ' " . ·- ' 1 i sera 0n :::,.e cne::rc,ïer :. es SUJ e s ::::. interGt co. ,nun a p u-
sicurs âges ;Je lE\ vie : par exc·1('le "c-::nrr·'lent rester longtcnps 
en bonne s:,.nté 11 , "les 2c:ul tes peuvent-ils ::ncorc progresser?" 
etc ••• 

L'effort entrsnris s 1 12f':forcer2.. ::',e rassen.bler au 
r:Y)ins au stade .. 'e l'étude les resp-:msables de <'ivers services 
ou m'.)uvcnents trcip so,,vent ignorê\nts '.)U méfi,.,nts les uns 
à l'égard des autres. Il ser;,, mené aut.,,,nt que Dossible en 
liaison avec les entreprises J'éducati2n o~rrnanente ou 
populaire. 

~-----~------··--



G':<OU?E 6 : L' habi t2.t. 
-·-----~---·-·-----------------

ParticL)3nts ,_ 

Docteur LSMO~:J!JiT 

i'"-lor1sieu.r Rï31-TST 

Uionsicur G/JJTHIS-·: 



Le gr)upc ~e l'Habitat, apr~s avoir ~6nonc6 
les insuffisërnccs actu2llcs ~le 1 1 ôquir:-:::uent ::::n f.::1veur 
des personnes ,1gécs, n)ta ~Jcnt J_,-:')_ns lès naisons de retr;iite 
et les hosnic:s Dublics, suggr}re que la ,__~,oli tique Je 1 'habi
tat soit aussi J.ivcrsifï:'.::e qus r:>cissiblc en foncti'.)n des 
besoins et -c l 1 2.Dti tude :,hysi 0)l :>ç;iquc et psychique ck la 
ncrs,nnc âg&c on tenant c0~1t0 &gale ~nt Je ses origines. 

Tr'.)is nossibilit6s devr~icnt rouvair s'offrir à la 
A ,. 1 • -- ,_ • ag::-::e __ :)rscEc C'.)n aut:)no:::,ie Ge vie reste totale. 

1 °) La : ::;ssibili t6 J' :)btenir Jcs l::)gencnts in;:'.ivi
~uels dans ~~s ~uarticrs o~ sont J&vclo0-6s Jes services 
collectifs ( f0ycrs-rc::st:)urants, aL~cs-r::iéni"\gères, centres 
r'n s-,i·nc bl"'nC'"i·s,· g,-~ ............. ,.,..t..,g---:· .=3,........,r::: -.--..•··,~c-:; _,.:1,... 'l°Cl0 l 0 ...l-..:- ~· ;::, ' c.-d. L ~é)_ <.::' :;J~ u. ,_ ·---,~~ L .,;,_,__..__;, -::.. --,-~ ,:;; , 

~6vcl'.)npc □c~t de l'h~s italisation 1 ~~nicile). 

Le groupe s0uhait2 6galcr_ent ~ue dnns les quartiers 
anciens, une :-:,litiçue plus -~yna_ icuc (_j2 r6novati::m sait 
~ntr~ris~ o~r une aide 0lus inport~nte des P')UVJirs 
":\ublics à ,::~es org2.nis .es sp&cialisés co 11c le ?ACT. 

2 °) Le gr')U 'C sug9ère c:u2 1-)rsqu,:,; 1' au t.:m-'.)nie 
ô2 vie :·.es 'Xir s-:,nnes ?gécs 2st -,lus t~1t2-le, elles puissent 
envis2.g2r leur ,' ::'_ :.issi::.in dans un l:ig 0:::·;c:nt-f._)yer 2t ell,__:,s 
prSconisent une c~nstructisn be2uc~up plus inp~rt~nte et 
•..le.: .:~i1:"f&r::::11ts ty:··-~-:s .>:..: c,,.::s r6si. __ \,2ncc;s. 

f)ur nie 
tre lC?s 

I 1 suJg2r12 égal :,;,,-::nt qu'un~ >')cuucnta ti:)n s·::n t 
é\UX ~,cr s _:~·mc:s ô.g,3.cs 1'),:_:tr qu' ell2s puissent c:>nnaî
~iff~rentcs ~~ssibilit&s ~ui s'affient à elles. , 

Il 5r_::;:,i)J.,z ~:-;,_ü1.2.itabl2 &g,"'lc;12nt :-:u-.::- les :1 iff,srents 
ty·:,Jcs :~c rf si_:1.<:.:1---1c2s s~ icnt .-~·;.i,;c~rsi:.fi~is en ···~·.")nct:.Jn :Jes 
:_')ossi ,'_ L t,,'.;s fj_n.3-nci,';,,rc s ~c .:::lr rue in::.i vi:-u, ty'.::0 Lü3'2CO, 
pour :rcss-::iurccs :·;oycnn:::s, unit2-rctr2.i te ,:-,ur _~0rsonncs 
dis00s~nt ~c r~~s,urc~s su~6ri2urcs. 

Le gr _:ur'.,c cstinc in.~is '.:ns2.iJl,:: ciuc 1 1 inpl2.n tati-'.)n 
r:J.e ces '.St?J)liss:.2 .. _1c11ts s·=:.it 2..~.sur(;:<2 at1t~~r~i ciu.c -~;s.Ssible ·Jans 

"'Il ' • • .~ ~ A ,, ... • 
C·8S C'Ué'T'C-i ,-.,rs ?>n:L -::- S --t ,-,,,r,, !_ <'S ;:,c•rco::::nnoc 2gecs -,,uissont 
être \2~ c;~t2.ci .. av;c le~ <~t~;"' è;.t6g·)ri;s-'d 1âge·-ç1e c;s 
0uarticrs. 



3°) Le gr:::u:,:oc ))cnsc eue la f:;rr'uls r,-')_is ;,n èe 
retraite soit. □aintcnu2 av~c unG hu~anisati0n ~e pl~s en 
plus x,usséc li·2s 1. l 'évolut:;_:m ~c8n,::J1-:1ique et s-:ociologique 

Sn fin .J.'"'.ns 112 c,,.s '.)·.1. l,"'. -~ers )mîc 8-g&e :,arvcnuc 
au ter~ de sa vie ne peut 8trc naintcnue s0it d~ns un 
log:--.::r~-2nt-f~)ysr, s~,i t •.::t, -:1s une ,:,t-.is-:::n ·.ie r:.:tro.i te, un tyi:>e 
:'.:.e r.Ssi(-.cnce :.-:<)Ur: invali}ss c-::i1:1r_.'.)rt2.nt un service de 

/!-.< .:, --.-t. .. ·-, .-,·~~. •'.,~ ·-w ,.,.~. -"t- ~ _.l" .. -. c"blrc r•,,:,, __ ;,_;UC<.. lOD aD_: __ ,r,:, l.l',;,,,-..; a- .. ,Jc.c.!.ctl .l.D·,.1lS1);..::n~,~ ,.;;. 




